Leçon

1

Pourquoi étudier la Bible ?

La Bible dit ceci :
Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison ; Oui, si tu
appelles l’intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l’argent, si
tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l’Eternel et tu
trouveras la connaissance de Dieu (Proverbes 2.2-5).
Sans doute avez-vous entendu des périodes de sécheresse où il n’y avait point d’eau pour
vos récoltes, point d’eau pour vos animaux ou pour vous-même. Peut-être avez-vous creusé en
profondeur dans le sol afin d’y trouver une source cachée. Lorsqu’une chose aussi essentielle que
l’eau vient à manquer, vous multipliez les efforts pour vous la procurer.
Si vous étudiez la Parole de Dieu pour obtenir la sagesse et apprendre à connaître Dieu, vous
serez obligé de travailler sérieusement et de creuser en profondeur dans les Ecritures, comme si
vous recherchiez de l’eau. En vous appliquant à cette tâche, vous découvrirez l’eau qui apporte la
vie.
Jésus s’est servi de l’eau, nécessaire à nos besoins physiques, pour illustrer à quel point il est
indispensable d’avoir Christ dans notre vie. Voici ce qu’Il dit :

« Celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura jamais soif, et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle » (Jean 4.14).
Pour pourvoir réellement boire de l’eau de la vie, une personne doit étudier la Bible jour après
jour. Cette leçon vous en donnera la raison.
Dans cette leçon, vous étudierez. . .
La volonté de Dieu
Nos besoins
Notre attitude
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Cette leçon vous aidera à...
• Expliquer pourquoi l’étude de la Bible est nécessaire.
• Décrire comment l’étude de la Bible répond à nos besoins.
• Entreprendre l’étude de la Bible avec une attitude appropriée.
LA VOLONTE DE DIEU
Objectif 1.

Dire pourquoi l’étude de la Bible est nécessaire pour le chrétien.

Si vous aimez quelqu’un, votre désir est de demeurer à ses côtés. Vous voulez tout connaître sur
lui ou elle. Vous désirez discerner ses pensées et partager ses sentiments. Vous voulez également
lui plaire. Grâce à un contact plus intime, votre amour pour cette personne se développe, et vous
éprouvez alors le sentiment d’être complet, satisfait et plus productif.
La volonté de Dieu à notre égard est que nous L’aimions par dessus tout. Lorsque nous aimons
véritablement le Seigneur, nous désirons passer du temps avec Lui afin d’apprendre à Le connaître.
Nous pouvons y parvenir en lisant et en étudiant Sa Parole. C’est alors que notre amour pour Lui
grandira.
Notre relation avec Dieu dépend de notre obéissance à Ses commandements. Et la seule
manière de nous soumettre aux ordres divins est d’apprendre à les connaître. La Bible nous dit de
nous consacrer pleinement à notre tâche, afin de pouvoir non seulement comprendre la Parole de
Dieu, mais encore de l’enseigner aux autres (2 Timothée 2.15). Jésus a souligné à quel point il est
important de connaître la Parole de Dieu. Il dit : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Matthieu 4.4). En nous servant de notre intelligence
pour sonder les Ecritures, nous accomplissons en partie l’ordre que Dieu nous a donné et qui est
le suivant : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cÏur, de toute ton âme et de toute ta
pensée » (Matthieu 22.37). En d’autres termes, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous
devons étudier Sa Parole. C’est ainsi que nous apprendrons à découvrir Ses commandements et que
nous arriverons à L’aimer toujours davantage.

AIMER
OBEIR
RECEVOIR
NOS RELATIONS AVEC DIEU
Dans le Psaume 119, le roi David parle d’apprendre à connaître la loi de Dieu. Le mot loi, dans
ce psaume, désigne les conseils et les ordres qui nous sont donnés dans l’Ecriture. David répète
plusieurs fois l’idée selon laquelle apprendre à connaître les Ecritures et s’y soumettre sont deux
choses qui vont ensemble. Il dit : « Puissent mes voies être bien réglées, afin que j’observe tes
prescriptions ! Alors je n’aurai pas honte, en considérant tous tes commandements » (vs. 5 et 6).
L’obéissance produit une compréhension et une sagesse qui permettra de saisir la signification de la
Parole de Dieu. Nous pourrons ensuite l’appliquer à notre propre vie et l’enseigner aux autres.
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Dans 1 Pierre 2.2, nous lisons : « Désirez comme des enfants nouveau nés le lait non frelaté
de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut ». Lorsque nous étudions la Bible, son
message nous pénètre de la façon dont Colossiens 3.16 le décrit : « Que la parole du Christ habite
en vous avec sa richesse ». Semblable à de la nourriture qui doit être assimilée par notre corps pour
nous donner des forces, la Parole de Dieu doit pénétrer dans notre esprit afin de nous permettre
de grandir spirituellement. Ce n’est que dans la mesure où nous donnerons à notre esprit la riche
alimentation de la Parole du Seigneur que nous nous développerons sur le plan spirituel.
L’étude de la Bible est plus facile lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. Dieu
veut que nous nous penchions sur Sa Parole, et c’est pourquoi Il nous a donné l’Esprit saint qui est
chargé de nous enseigner. Jésus a dit à ses disciples :
Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car ses paroles
ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera
les choses à venir (Jean 16.13).

Dans chacun des exercices qui vous sont proposés, les questions sont destinées à vous aider
à revoir ou simplement à mettre en pratique ce que vous avez étudié. Répondez vous-même aux
questions avant de lire les réponses que nous vous donnons un peu plus loin.
Dans les exercices suivants, veuillez entourer la lettre qui correspond à ce qui complète
correctement le début de la phrase.
1
a)
b)
c)

Dieu désire que
vous ayez une relation avec Lui basée sur l’amour.
vous soyez toujours très religieux.
vous soyez très instruit en ce qui concerne la Bible.

2
a)
b)
c)

L’étude de la Bible est indispensable
pour devenir un chrétien.
pour connaître la volonté de Dieu.
pour prouver à quel point vous êtes bon.

3
a)
b)
c)

La soumission à la volonté de Dieu dépend de
la façon dont vous répondez après avoir obtenu le salut.
la façon dont vous apprenez quels sont les commandements de Dieu à votre égard.
la certitude que Dieu vous punira si vous Lui désobéissez.

4
a)
b)
c)

Vous parviendrez davantage à étudier la Bible en
demandant à des amis de vous aider.
consacrant beaucoup de temps à cette tâche.
permettant au Saint-Esprit de vous enseigner.

Vous trouverez la réponse à ces différentes questions à la dernière page de cette leçon. Vérifiez
vos réponses immédiatement.
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NOS BESOINS
Objectif 2.

Reconnaître comment Dieu répond à nos besoins au travers de l’étude de Sa Parole.

Dieu nous a créés. Il se soucie de nous. Il connaît nos besoins mieux que nous-mêmes.
L’artisan connaît lui aussi son produit mieux que quiconque. Lorsqu’un article ne fonctionne
pas comme il le devrait, nous le renvoyons au fabricant afin qu’il soit réparé. Il le remet alors en
état.
Notre vie a été brisée. Nous sommes amers et tristes. Nous cultivons de mauvaises habitudes.
Nous ne suivons pas Dieu comme nous le devrions. Nous avons donc besoin d’être en quelque sorte
réparés, c’est-à-dire enseignés, corrigés et formés tout à nouveau. La Parole de Dieu est le seul
instrument capable d’accomplir ce travail. Nous lisons en effet, dans 2 Timothée 3.16-17 :
Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser,
pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute
bonne œuvre.
Dieu entreprend Son Ïuvre de réparation dans notre vie le jour où nous acceptons Christ comme
notre Sauveur personnel. Il nous purifie du péché et nous permet de repartir à zéro. Il nous dit aussi
comment ressembler à Jésus. Les enseignements de la Bible nous guident dans notre croissance. Ils
décrivent la volonté du Seigneur pour nous dans notre vie quotidienne.
Pendant que la Parole de Dieu accomplit son Ïuvre de réparation en nous, elle répond à de
nombreux besoins de notre existence. Elle nous aide à découvrir la vérité au sujet de notre salut.
Elle nous apprend quel est notre héritage en Christ. C’est encore elle qui nous fortifie au travers de
Jésus-Christ. Elle nous montre comment être remplis du Saint-Esprit. Elle nous donne une joie et
une paix venant de Dieu. Elle nous conduit dans une vie de sainteté. Hébreux 4.12 dit ceci :
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant ;
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge
des sentiments et des pensées du cœur.
La Parole de Dieu nous avertit lorsque nos désirs sont contraires à la volonté de Dieu. Elle nous
aide à façonner nos pensées afin qu’elles soient semblables aux siennes. Nos désirs et nos pensées
sont au centre de notre vie spirituelle, exactement comme la moelle et les jointures sont au centre
de notre vie physique.
Plus nous lisons et étudions la Bible, en prêtant l’oreille aux enseignements du Saint-Esprit,
plus nous serons capables de connaître et d’accomplir la volonté de Dieu. Nous avons un but dans
la vie, ainsi que la sagesse permettant de faire le bon choix. La Bible dit ceci : « La révélation de
tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence aux simples » (Psaume 119.130). Cette lumière
nous guide dans notre vie quotidienne. Elle nous permet de comprendre ce qu’il en est du retour de
Christ et de la vie éternelle qui nous attend dans les cieux.
La lumière de la Parole de Dieu nous transforme à l’image de Christ. En étudiant, nous nous
dépouillons de « la vieille nature avec ses pratiques » et revêtons « la nature nouvelle » (voir
Colossiens 3.9, 10). Cette image de Christ peut ensuite briller au travers de nous afin d’éclairer un
monde perdu qui a besoin de Lui.
Lorsque nous connaissons véritablement Dieu, notre esprit est uni au sien, source de vie. C’est
ainsi que notre plus grand besoin est satisfait, celui de la vie elle-même.
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5
a)
b)
c)

Entourez la bonne réponse. Qui est vraiment qualifié pour répondre à nos besoins ?
Nous-mêmes
Nos parents
Dieu

6 Veuillez inscrire le mot qui convient dans l’espace laissé en blanc :
La Parole de Dieu est semblable à .................... , parce qu’elle dirige chacun de nos pas et qu’elle
nous apporte la vie.
7
a)
b)
c)

Entourez ce qui vient compléter la phrase de manière exacte. La Bible nous enseigne
à jouir de faveurs spéciales.
quelle est la volonté de Dieu pour nous personnellement.
les religions principales qui existent dans le monde.

8 Entourez ce qui vient compléter la phrase de manière exacte. La Parole de Dieu répond à nos
besoins en
a) nous enseignant la vérité.
b) nous condamnant.
c) corrigeant nos fautes.
d) nous donnant les instructions nécessaires à une vie droite.
NOTRE ATTITUDE
Objectif 3.

Choisir les déclarations servant à décrire les attitudes qui affectent les résultats de l’étude
de la Bible.

La Bible est un livre différent de tous les autres. Personne ne peut comprendre mieux que vous
une lettre que vous a adressée votre famille. De même, seuls les chrétiens authentiques peuvent
réellement comprendre la Parole de Dieu. Cela est possible lorsque nous devenons enfants de Dieu,
c’est-à-dire le jour où nous recevons le salut en naissant de nouveau. Nous possédons l’Esprit de
Dieu, comme nous le dit 1 Corinthiens 2.6-16.

La Bible est une lettre qui nous vient de Dieu.
Notre naissance au sein de la famille de Dieu n’est qu’un début. En prenant part à la Parole du
Seigneur, nous devenons affamés de vérité, et nous en voulons plus encore. Semblables à de jeunes
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enfants qui réclament chaque jour de la nourriture à leurs parents, nous devons venir à Dieu afin que
notre faim spirituelle soit apaisée (voir 1 Pierre 2.2).
Nous devons également nous approcher de la Parole de Dieu dans une attitude d’obéissance.
L’enfant qui retire le plus de l’amour de ses parents et qui en est l’héritier est celui qui se montre
obéissant. Il écoute les ordres qui lui sont donnés. L’apôtre Paul se préoccupait de la désobéissance
manifestée par les croyants dans l’église de Corinthe et il leur écrivit une lettre (1 Corinthiens)
afin de les conseiller. Dans cette lettre, il leur explique comment leurs disputes et leurs attitudes
coupables mettent un frein à leur développement spirituel. Voici ce qu’il dit :
Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous parler, mais
comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait,
non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas,
même à présent, parce que vous êtes encore charnels (1 Corinthiens 3.1-3).
Notre attitude doit être marquée par la discipline. Nous ne pouvons nous attendre à ce que Dieu
nous révèle quoi que ce soit si nous ne faisons pas un réel effort pour apprendre. L’Ecriture nous
dit : « Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira »
(Matthieu 7.7). Cela veut dire que nous devons consacrer du temps à une étude sérieuse.
Maintenant, si nous voulons que, grâce à notre étude, notre vie soit transformée, nous devons
nous montrer dociles. Nous devons être prêts à recevoir les instructions de notre Père céleste. Il
arrive trop souvent que nous nous efforcions de vivre à notre idée. Le roi David et le prophète Esaïe
ont dû admettre devant le Seigneur qu’ils éprouvaient la nécessité et le désir d’être enseignés.
« Je ne m’écarte pas de tes ordonnances car c’est toi qui m’instruis. Que tes promesses sont
douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! » (Psaume 119.102, 103).
Le Seigneur, l’Eternel m’a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la
parole celui qui est fatigué ; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j’écoute à
la manière des disciples (Esaïe 50.4).
Lorsque nous nous montrons disposés à recevoir un enseignement, nous nous approchons de
la Parole de Dieu avec humilité. Il se peut que nous ayons un jour le sentiment d’être très sages,
spirituellement, et d’être justes aussi. Veillons à ne pas nous enorgueillir. Dieu a fait de nous ce que
nous sommes, ainsi que nous l’affirme 1 Corinthiens 1.30-31 :
Or, c’est par lui que vous êtes en Christ-Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, et
aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit : que celui qui se glorifie se
glorifie dans le Seigneur.
Nous ne pourrons jamais apprendre tout ce que contient la Parole de Dieu. Mais si nous
continuons à l’étudier, le Saint-Esprit nous révélera la vérité divine. Nous continuerons à nous
instruire même lorsque nous serons au ciel, car la Parole du Seigneur ne passera jamais.
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9 Lisez 1 Corinthiens 2.10-12. Entourez ce qui termine correctement la phrase suivante : Les non
chrétiens ne peuvent pas réellement comprendre la Bible car
a) ils ne sont pas disposés à se laisser enseigner.
b) ils ne possèdent pas l’Esprit de Dieu.
c) ils n’ont pas soif de vérité.
10 Entourez la MAUVAISE REPONSE : Notre attitude envers l’étude de la Parole de Dieu doit
comprendre toutes les qualités suivantes à l’exception de
a) la soif.
b) l’obéissance.
c) la suffisance.
d) la discipline.
e) la volonté de se laisser enseigner.
f) l’humilité.
11
a)
b)
c)

Une attitude convenable à l’égard de la Parole de Dieu se développe lorsque nous
pensons être sages.
ouvrons notre cœur afin de recevoir cette Parole.
avons appris tout ce qu’il est possible de connaître.

Maintenant que vous en savez davantage quant à la nécessité d’étudier la Bible et à la manière
d’aborder la Parole de Dieu, vous pouvez entreprendre avec joie l’étude du Livre saint.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance.
1 a) vous ayez une relation avec Lui basée sur l’amour.
7 b) quelle est la volonté de Dieu pour nous personnellement.
2 b) pour connaître la volonté de Dieu.
8 a) nous enseignant la vérité.
c) corrigeant nos fautes.
d) nous donnant les instructions nécessaires à une vie droite.
3 b) la façon dont vous apprenez quels sont les commandements de Dieu à votre égard.
9 b) ils ne possèdent pas l’Esprit de Dieu.
4 c) permettant au Saint-Esprit de vous enseigner.
10 c) la suffisance.
5 c) Dieu.
11 b) ouvrons notre cÏur afin de recevoir cette Parole.
6 une lumière
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